
L’offre de soins de la 
Clinique SPOT : la pointe de 
l’iceberg d’une large 
mobilisation.

Nathalie Bouchard, coordonnatrice SPOT 
Maxime Robert, administrateur SPOT



Mission de la Clinique SPOT

Former une relève 
professionnelle 
sensibilisée aux 

enjeux sociaux et 
aux besoins de santé 

de ces personnes.

Organisme communautaire fondé en 2014 dont la
mission comporte deux volets :



Pourquoi un OBNL?

Semblait le meilleur « véhicule » pour:
∇ Innover
∇ Mobiliser
∇ Collaborer



Une gouvernance démocratique et 
participative

Assemblée générale des membres

CA

Soins + 
enseigne-

ment

Exécutif

Recherche
+ 

évaluation

Étudiant

CPU3S

Communauté et environnement



Une clinique mobile en milieu 
communautaire



Équipe de soins-enseignement

● 1 ½ infirmières cliniciennes 
● 1 pair aidant 
● 9 MD 
● 1 psychologue
● 7 dentistes 
● 1 coordonnatrice recherche-évaluation
● 1 chargée de projet (organisatrice communautaire)
● 1 coordonnatrice générale (organisatrice communautaire)



Le moteur de la Clinique SPOT

Citoyens, 
étudiants, 

professionnels

Les vents contraires et les 
tempêtes = ok, normal! Le 
vent peut et va tourner!

La participation active 
de tous, ce n’est pas du 
vent! C’est de l’énergie 
(renouvelable et 
durable!).

L’argent n’est pas le 
moteur, c’est un moyen!



Action de SPOT : bien au-delà de la 
seule prestation de soins!



« Ce que j’apporte, ce que ça 
m’apporte. »

Témoignage de Maxime Robert, membre du CPU3S et du CA de SPOT.



Ce qu’en disent les étudiants…

La rencontre de SPOT a été un point tournant dans ma vie. Je crois
sincèrement que l'expérience que vous m'avez laissé vivre sur le CA de
SPOT et avec toutes les activités connexes m'a franchement permis de
comprendre, ressentir et voir le pouvoir, la force que l'on a pour agir,
pour changer les réalités, mobiliser les gens. Cette détermination et
cette confiance que je vois grandir en moi n'auraient pu être aussi
grandes aujourd'hui sans la
confiance et l'expérience de
partage que vous m'avez fait
vivre. Vous m'avez confirmé 
qu'on peut croire en nos 
rêves et que tout est possible
quand on s'y met, et je tiens 
simplement à vous remercier.



Ce qu’en disent les étudiants…

Qu’est-ce qu’on 
apprend à SPOT ? 
Des apprentissages 
majeurs sur le plan 
humain et 
relationnel, le 
contact avec la 
différence, la 
diversité des 
personnes. On 
apprend à se soucier 
des besoins de base 
des personnes, on 
surmonte ses 
préjugés.

Je souhaite poser ma candidature afin de
m’impliquer en tant que médecin au sein de la
Clinique SPOT. J’ai eu la chance d’y participer
comme résidente stagiaire à l’hiver 2015 et
j’aimerais poursuivre mon engagement auprès des
populations marginalisées. J’ai un intérêt pour
l’enseignement et je trouve important de
sensibiliser les futurs professionnels de la santé aux
réalités de ces populations qu’on rencontre moins
souvent dans les milieux de formation standards.
De plus, le fait que le fonctionnement de la Clinique
soit basé sur la collaboration de plusieurs
professionnels rejoint ma vision d’une offre de soins
de qualité à des populations désaffiliées du
système de santé public. J’ai d’ailleurs pu
l’expérimenter lors de mon stage.



Quelques résultats

Citoyens, 
étudiants, 

professionnels, 
etc.

105 membres dont 26 étudiants 
et 28 organisations
↑ appartenance, engagement, 
solidarité

Rôle de passerelle: 
réaffiliation volontaire et 
progressive, ± 25 % 
entreprennent démarches 

Soins: ± 700 personnes 
différentes/an
↑accessibilité 
géographique ET sociale 
des soins
↑ santé et mieux-être

CPU3S : ↑ pouvoir d’agir, 
rétablissement

Comité Étudiant et stages : 
↑ engagement, solidarité, 
relève    ↓ préjugés 



Ingrédients essentiels

∇ Approche de soins globale et humaniste

∇ Proximité relationnelle et géographique

∇ Intégration d’un pair aidant 
∇ Infrastructure très légère et réduction des 

barrières administratives

∇ Collaboration interprofessionnelle et inter 
organisationnelle



Ingrédients essentiels

∇ Gouvernance démocratique et participative

∇ Lieux variés de participation et zones réelles 
d’influence 

∇ Partage du pouvoir et des savoirs

∇ Du temps, beaucoup de temps! 
Pour les processus, les activités et le « être 
ensemble » :  réfléchir et apprendre ensemble 
(communauté apprenante), co-construire, 
évaluer ensemble et célébrer! 



Si seul on va plus vite, …

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN!



Questions?!
Commentaires?!

MERCI!

www.cliniquespot.org https://youtu.be/ysm_kgiR3UMM

http://www.cliniquespot.org/
https://youtu.be/ysm_kgiR3UMM
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